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Caractéristiques générales

Descriptif produit : (ARTICLE DE SAISON : DISPONIBLE DE MI-SEPTEMBRE À FIN FÉVRIER)

Conservation : Frais, +5°C

Conditionnement : Colis de 1.000 Barquette de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Pâtes aux oeufs cuites (semoule de blé dur, oeuf entier pasteurisé et salé 20% 
[d'élevage au sol, Suisse, Zone franche], épinards CH) courge fraîche CH 60%, ricotta 
CH (fromage frais sans présure), oignons frais, Grana Padano AOP (fromage) chapelure 
(farine de blé, sel de cuisine, levure), huile d’olive, farine de froment, épices), sel de 
cuisine iodé, poivre noir du Sarawak.    

 

Pays de transformation : Suisse   

Durée de vie totale du produit (jours) : 21

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 22/03/2023 18:02 N° de version : 2.0

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Agnolotti courge barquette 5KG 
Roberto

Article : 281513

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

920 204 6 3 33 2 0 8 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.33

Type de matières grasses : Aucune  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Barquette 5 5.5 1 Barquette

Colis 5 5.5 1 Barquette

Couche 160 0 32 Barquette 32

Palette 800 880 160 Barquette 160
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